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Le psychothérapeute comme médium malléable

De la névrose à la psychose en passant par les troubles narcissiques-identitaires, le cœur du travail
psychothérapeutique est celui d'aider nos patients à s'approprier subjectivement les pans de leur existence en
souffrance grâce au travail de symbolisation. Dans les psychopathologies sévères, le défi est de taille pour le
soignant compte tenu de l'intensité des angoisses et de la sévérité des mécanismes de défense.
Le psychothérapeute a donc besoin de bien se représenter le fonctionnement de l'appareil psychique, de
connaître les différents types de mémoire et de symbolisation pour bien situer et évaluer le fonctionnement
de son patient. De plus, le thérapeute doit connaître les conditions et les « ingrédients » nécessaires qu'il
devra fournir à son patient afin que celui-ci puisse utiliser le dispositif thérapeutique pour faire un travail
d'appropriation subjective. Le concept de médium malléable permet de bien saisir l'ensemble de ces
conditions et attributs.

Objectifs

Les objectifs de l’activité sont de :
• Identifier les principaux repères de la métapsychologie de l'appareil psychique afin de bien situer les
différents types de mémoire et de symbolisation.
• Apprendre à co-construire le cadre clinique en psychothérapie afin de favoriser l'appropriation
subjective et la symbolisation.
• Identifier, intégrer et développer les différents attributs psychologiques du thérapeute qui se
rassemblent autour du concept de médium malléable.

Méthode pédagogique
•
•
•

Exposés théoriques
Vignettes cliniques
Échanges avec les participants

Formateur
Alexandre Francisco, D.Ps., est psychologue depuis 1998 et travaille en psychiatrie
de 2ieme ligne à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 16 ans. Sa clientèle
souffre de troubles psychiatrique sévères et persistants tel que les troubles
psychotiques, les troubles sévères de personnalité, les troubles dissociatifs,
anxieux, alimentaires et de l'humeur. Il supervise des stagiaires en psychologie
depuis 2003 et des résidents en médecine depuis 2007. Il est d'ailleurs professeur
chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine de l'Université de
Montréal. Il donne aussi des formations et des conférences sur différents thèmes
touchant la psychothérapie.

Lieu

Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, D-451
90, Vincent d’Indy
Montréal (Québec) H2V 2S9
Édouard-Montpetit

Horaire

16 septembre 2016
8h30 – Accueil, café servi
9h – Début de la formation
12h à 13h – Dîner inclus sur place
13h à 16h – Suite de la formation

Frais d’inscription

Les frais d'inscription pour cette journée de formation sont de :
Psychologues de la CUP ou des établissements membres du Consortium d’internat de l’UdeM : 100$
Autres professionnels : 150$
Étudiants au doctorat en psychologie de l’UdeM : gratuit (dîner non inclus)
Autres étudiants de l’UdeM : 25$ (dîner non inclus)
Étudiants d’autres universités : 75$
Le tarif d’inscription comprend :
• La formation.
• Le café du matin et la boîte repas pour le dîner.
• L’attestation de 6 h de formation continue en psychothérapie pour les professionnels.
(Numéro de reconnaissance OPQ : à venir)
• Le reçu.
Politique d'annulation
La Clinique universitaire de psychologie se réserve le droit d'annuler la tenue d'une formation si le nombre
d'inscrits est insuffisant. Les participants seront alors avisés le plus tôt possible et bénéficieront d'un
remboursement complet.
Politique de remboursement
Annulation 15 jours et plus avant le début de l'activité : remboursement complet.
Annulation moins de 15 jours avant le début de l'activité : aucun remboursement.

Inscription en ligne

http://praxis.umontreal.ca/formation-professionelle/catalogue-de-formations/clinique-universitaire-de-psychologie/

@

clinique-universitaire@psy.umontreal.ca
514-343-6111 poste 30197

L’offre de formation continue de la Clinique universitaire de psychologie est rendue possible grâce à la collaboration de PRAXIS
Centre de développement professionnel continu de la Faculté des arts et des sciences.

